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LA QUÊTE 
DE L’EXCELLENCE
/
Perene est la marque premium du groupe Fournier. Créée en Haute-Savoie en 1938, 
Perene cultive depuis toujours une passion et un réel savoir-faire pour la conception 
et la fabrication de cuisines, salles de bains, rangements et dressing sur-mesure de 
haute facture. La marque n’a jamais cessé de se développer dans cette même quête 
d’excellence. Aujourd’hui, Perene incarne la référence de l’agencement et de la 
décoration d’intérieur.

LE BEAU 
COMME CULTURE
/
Faire le choix de Perene traduit une passion certaine pour les réalisations d’exception, 
un goût pour le design, un penchant pour les matières nobles, une sensibilité à la couleur. 
Une certaine culture. C’est aussi une exigence assumée d’équipements innovants et 
d’un haut niveau de personnalisation en termes de possibilités d’agencement et de 
finitions. On vient à Perene dans une démarche naturelle, comme une évidence, pour 
prendre du plaisir à voir se concrétiser son projet d’agencement et de décoration 
d’intérieur et en savourer le résultat chaque jour.

L’ÉLOGE  
DE LA DIFFÉRENCE
/
Perene ne revendique pas un design, n’impose pas un style, ne dicte pas un esthétisme. 
La philosophie de la marque s’inscrit dans une toute autre approche. Celle de façonner 
et de concrétiser un projet unique : celui du client, dans une approche sur-mesure. 
Le « sur-mesure » pour Perene signifie « aux mesures des gens », dans tout ce qui fait 
leur personnalité. Cette approche s’inscrit dans une relation toute particulière avec le 
client qui naît d’une rencontre avec un Agenceur Perene, et qui, par l’échange et la 
discussion, va donner vie au projet dont il rêve.
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HOMME DE MÉTIER :  
L’AGENCEUR PERENE 
/
À la tête de chaque magasin Perene il y a un Agenceur Perene. Acteur clé de la marque 
et de sa philosophie, l’Agenceur Perene est un homme de métier et de passions. Il 
partage et se nourrit de toutes les valeurs de la marque comme l’amour du beau, le goût 

des matières nobles, la recherche de l’excellence et l’écoute de ses clients. 
Pour lui chaque projet est unique. Sa mission est d’accompagner le client et de faire de 
l’élaboration de son projet un moment de création passionnant et incomparable.
Goûts, style de vie, sensibilité aux couleurs et aux matières, façons dont il aime recevoir 
ou simplement passer du temps dans son intérieur… l’Agenceur Perene saura intégrer 
tous ces ingrédients dans son projet.
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LE DESIGN AU CŒUR  
AVEC LE PERENE DESIGN LAB 
/
Dirigé par Valérie Bion, le Perene Design Lab est un véritable laboratoire d’idées pour 
demain. Chaque concept d’intérieur est imaginé, conçu et fabriqué dans un département 
situé à Metz-Tessy au cœur de l’entreprise. C’est une équipe de huit personnes qui 
travaillent ensemble sur les collections de cuisines, salles de bains, rangements et 
dressing avec un renouvellement des créations tous les 2 ans. Le Perene Design Lab 
définit les tendances des collections, les partis pris en termes de design, ergonomie, 
matières, couleurs, équipement et intégration globale en architecture d’intérieur. 
De ce travail collaboratif naissent des concepts innovants à forte personnalité. Les 
designers de Perene puisent leur inspiration dans ce que la nature a de plus brute ou 
sensuelle, avec le recours aux matières minérales, aux bois précieux, aux effets cuir, 
béton ou fibres naturelles. Surfaces lisses ou matièrées, lignes courbes ou fractales, la 
créativité n’a pas de limites. Associées, opposées, coordonnées, harmonisées, mixées, 
matières et couleurs sont travaillées pour aboutir à des créations uniques. 

Tels les talons d’une élégante, les pieds de table se cambrent et signent l’espace, tandis 
que les poignées se font bijoux. 
De la nature à la haute couture, des métiers d’art aux technologies de pointe, le Perene 
Design Lab trouve son inspiration pour donner à ses créations allure et caractère. 
Véritable signe de reconnaissance dans l’univers de l’aménagement d’intérieur.
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FUSION 
DES MATIÈRES
/
Perene travaille la matière sous toutes ses formes dans des créations inspirées.
Le bois fait la part belle aux essences précieuses et aux finitions les plus audacieuses 
comme le Noyer américain, le Zébrano, l’Ebène de Macassar, le Wengé, le Palissandre 
Santos, le Chêne, le Teck ou l’Orme.
Les matières minérales se distinguent avec le Quartz, la Céramique ou le Corian®.
Le Métal joue sur l’Inox brossé, les finitions cuivrées ou vieillies.
La Laque, soft, satinée ou brillante, sublime les surfaces. La palette des finitions est 
infinie, jusqu’aux effets cuir, béton ou fibres naturelles.
Perene transcende la matière en s’inspirant de la tradition des métiers d’art, tout en 
faisant appel aux technologies de pointe.

ALCHIMIE  
DES COULEURS
/
La couleur provoque des sensations et des réactions propres au vécu de chacun. La 
perception d’une teinte est relative. Elle dépend de sa relation avec celles qui l’entourent, 
de la dimension de la surface colorée et de la texture de son support. Maîtriser la couleur 
est donc un art difficile. Perene et ses Agenceurs y excellent.
Riche d’une palette de près de 2 000 couleurs et teintes exclusives, Perene détient un 
savoir-faire hors pair pour magnifier des intérieurs uniques.
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ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE
C’est dans un intérieur Haussmannien que cette réalisation 
très couture exprime tout son raffinement. La haute couture 
n’est pas loin.
Détails de la réalisation sur demande.

INTELLIGENCE ET DESIGN
Derrière des façades de laque se cache, ou se dévoile, un 
concentré de technologie au service de l’ergonomie. 
Un camaïeu de laque et de couleurs.
Détails de la réalisation sur demande.

DÉLICATE TONALITÉ
Une réalisation sur-mesure pour épouser parfaitement 
l’architecture de la pièce entre les deux portes d’accès à la 
salle de bains. Mariage de laque gris brillant des façades et 
de l’effet tramé gris des tiroirs.
Détails de la réalisation sur demande.

DOUCE SENSUALITÉ
Blancheur, naturalité et légèreté pour une ambiance 
graphique et reposante. Des espaces distincts pour une 
utilisation à deux dans le plus grand confort.
Détails de la réalisation sur demande.

BEAUTÉ INTÉRIEURE ET FONCTIONNALITÉ
L’équipe Perene Design Lab a développé en partenariat avec 
Lagostina des aménagements sur-mesure pour accueillir une 
sélection d’ustensiles de la célèbre marque d’art culinaire 
italienne. Tel un bijou dans un écrin, chaque élément repose 
dans un emplacement dédié pour une ergonomie parfaite.
Plus de détails sur demande.

EXTRAIT  
DE COLLECTION
/
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LE NOUVEAU CONCEPT  
MAGASIN
/
Un espace d’exploration et d’inspiration.
Perene compte aujourd’hui 105 boutiques en France, Suisse, Belgique et Luxembourg. 
Toutes sont conçues comme des « ateliers » dédiés à la création. Studio de création, 
mur matières, planches tendances, table d’hôtes… tout a été conçu pour inciter à 
toucher, voir, ressentir et partager. Le nouveau concept magasin exprime encore plus 
haut, et plus fort, le positionnement d’Agencement d’intérieurs de l’enseigne avec des 
espaces propices à l’échange et à l’inspiration. Ambiance chaleureuse et agencement 
très étudié permettent à chaque client de se projeter dans son projet. Une expérience 
incomparable face aux enseignes concurrentes.
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QUELQUES CHIFFRES
/
En 2014, l’enseigne Perene a réalisé un chiffre d’affaires réseau s’élevant à 82 millions 
d’euros. Chaque magasin engendre en moyenne un chiffre d’affaires de 680 000 € 
par an. 
Marque Premium du groupe Fournier, le panier moyen pour l’agencement de cuisine 
avoisine les 16 500 € TTC. La répartition du chiffre d’affaires est fonction des trois 
métiers des agenceurs Perene : la cuisine (85%), la salle de bains (10%) et le rangement 
(5%).

PROCHAINES OUVERTURES
/
15 ouvertures de magasins prévues en 2016

7  nouveaux magasins Perene 
au 1er semestre 2016  
Rennes, Nantes, Orange,  

Saint-Jean-de-Luz, Saint-Cloud, 
Levallois-Perret, Saint-Genis-Pouilly.

8   autres nouveaux magasins 
répartis sur le territoire national 
à venir.

CHIFFRE D’AFFAIRES 
RÉSEAU (2014)

82
CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR AN / MAGASIN

680.000 €
PANIER MOYEN 
AGENCEMENT CUISINE

16.500 € TTC

MILLIONS 
D’EUROS


